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RPM Bruxelles

Mercredi 3 octobre
CONF0149

Circuit littéraire autour du thème des éléphants
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Circuit 1), 09h10 (Circuit 2), 10h10 (Circuit 1), 10h10 (Circuit 2), 11h10 (Circuit 1), 11h10 (Circuit 2)
Durée : 50 minutes
Partons à la découverte des albums dont le personnage principal est un « Eléphant » ! Elmer, Babar, Pomelo vous fixent
rendez-vous au Salon. Des animateurs les feront vivre au Salon en compagnie de créations en 3D réalisées par des écoles
bruxelloises. Proposé par le Salon, le CLJBxl et la Haute Ecole Bruxelles Brabant (IESSID) 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème
primaire) (1 classe par circuit)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0120

Thomas Lavachery, la cuisine d’un auteur
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire)
& Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Expo Thomas Lavachery), 10h10 (Expo Thomas Lavachery)
Durée : 50 minutes
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui
demandé 15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – cartes, plans, fiches, tableaux, croquis… –
que le public verra pour la première fois. 10-14 ans (de la 5ème primaire à la 2ème du secondaire) (1 classe)
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Thomas Lavachery, auteur-illustrateur

CONF0116

Animation Pop-up !
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle A), 10h10 (Salle A), 11h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
Un pop-up est un livre avec des pliages en 3D ou des mécanismes animés. C’est magique ! Ludovic Flamant enchantera
les enfants par l’animation de quelques pop-up. Voilà de quoi redonner l’envie de lire ! Proposée par le Salon et le CLJBxl
6-12 ans (de la 1ère à la 6e primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Ludovic Flamant, auteure, animateur et formateur
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Mercredi 3 octobre
CONF0117

Animation avec Jeanne ASHBE
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle B), 11h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Animation autour de ses livres Proposée par le Salon et le CLJBxl 6 ans (1ère primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Jeanne Ashbé, auteure-illustratrice

CONF0118

Rencontre avec l’auteur-slameur Insa SANE
Niveaux concernés : Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle C), 10h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
« Sarcelles-Dakar » est inscrit dans les annales de la littérature pour adolescents, venez rencontrer le rappeur franco-sénégalais et discuter avec lui de ses romans édités aux Editions Sarbacane. Proposée par le Salon, Sarbacane et le CLJBxl
12- 16 ans (tout le secondaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Insa Sané, auteur-slameur

CONF0119

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustrateur Emile Jadoul
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle des Illustrateurs belges), 11h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Emile Jadoul, auteur-illustrateur
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Mercredi 3 octobre
CONF0122

Propager le plaisir de lire … Avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 »
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Une animation pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection d’ ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » Animée par les étudiants futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne Proposée par la FWB et Henallux-Malonne
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0123

Atelier de marque-page avec des poèmes de Maurice Carême
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Un atelier créatif proposé par la Fondation Maurice Carême 5-8 ans ( premier cycle du primaire) – Chaque animation est
proposée pour une demi-classe durant 20 minutes. La classe assiste aux deux animations.
Organisé par : Fondation Maurice Carême
Conférienciers : François-Xavier Lavenne, animateur de la Fondation Maurice Carême

CONF0121

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustratrice Catherine Pineur
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Catherine Pineur, auteure-illustratrice
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Mercredi 3 octobre
CONF0124

« Au bord de la mer » : Animation poétique par la Fondation Maurice Carême
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 11h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
En route pour un voyage imaginaire au bord de la mer ! Venez découvrir l’univers de la plage, les vagues, les animaux qui
vivent au fond de l’eau, les marins et leurs bateaux au fil des poèmes et des chansons. Proposée par la Fondation Maurice
Carême 6-12 ans (primaire) (1 classe)
Organisé par : Fondation Maurice Carême
Conférienciers : François-Xavier Lavenne, animateur de la Fondation Maurice Carême
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Jeudi 4 octobre 2018
CONF0149

Circuit littéraire autour du thème des éléphants
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Circuit 1), 09h10 (Circuit 2), 10h10 (Circuit 1), 10h10 (Circuit 2), 11h10 (Circuit 1), 11h10 (Circuit 2),
12h10 (Circuit 2), 12h10 (Circuit 1), 13h10 (Circuit 2), 13h10 (Circuit 1)
Durée : 50 minutes
Partons à la découverte des albums dont le personnage principal est un « Eléphant » ! Elmer, Babar, Pomelo vous fixent
rendez-vous au Salon. Des animateurs les feront vivre au Salon en compagnie de créations en 3D réalisées par des écoles
bruxelloises. Proposé par le Salon, le CLJBxl et la Haute Ecole Bruxelles Brabant (IESSID) 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème
primaire) (1 classe par circuit)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0129

Thomas Lavachery, la cuisine d’un auteur
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire)
& Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Expo Thomas Lavachery), 10h10 (Expo Thomas Lavachery), 12h10 (Expo Thomas Lavachery),
14h10 (Expo Thomas Lavachery), 15h10 (Expo Thomas Lavachery), 16h10 (Expo Thomas Lavachery)
Durée : 50 minutes
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui
demandé 15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – cartes, plans, fiches, tableaux, croquis… –
que le public verra pour la première fois. 10-14 ans (de la 5ème primaire à la 2ème du secondaire) (1 classe)
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Thomas Lavachery, auteur-illustrateur

CONF0125

Performance « Son et dessin » en écho de l’album « L’appel de la lune » avec Elis Wilk
et Delphine Dora
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle A), 11h10 (Salle A), 13h10 (Salle A), 15h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
Quand l’illustration et les mots sortent du livre pour aller à la rencontre d’étonnantes créations sonores, dans un horspiste poétique. Une improvisation en direct, contée, musicale et illustrée autour de l’album « L’appel de la lune » (Ed. du
Versant Sud) Proposée par le Salon et le CLJbxl 6-12 ans (de la 1ère à la 6ème primaire) (2 classes de la même école)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Delphine Dora, musicienne, pianiste, songwriteuse, vocaliste et improvisatrice && Elis Wilk, auteure-illustratrice
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Jeudi 4 octobre 2018
CONF0126

Rencontre avec l’écrivaine Marie Chartres
Niveaux concernés : Secondaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle B), 11h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Marie Chartres est libraire et écrit des romans pour la jeunesse et des récits poétiques pour les adultes. Les photos sont
souvent le déclencheur des histoires qu’elle raconte dans ses livres. Elle invente des personnages courageux qui apprennent la légèreté. A la découverte de ses romans écrits à l’école des loisirs dont « Les petits orages ». Proposée par le
Salon et le CLJBxl 11- 15 ans (6e primaire + secondaire) (2 classes)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Marie Chartres, auteure, libraire

CONF0127

Rencontre avec l’auteur Virginy L. Sam
Niveaux concernés : Primaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle C), 11h10 (Salle C), 13h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
La recette de Fannette pour toujours s'amuser ? Suivre ses envies. TOUTES ses envies. Être différente et ne rien faire
comme tout le monde. Bref, être une parfaite petite peste ! Dans son journal, elle nous livre ses secrets, ses trucs et astuces. Et nous invite à rejoindre sa Confrérie des Pestes. La série des « Journal d’une peste » va très certainement plaire à
ceux qui n’aime pas lire. Proposée par le Salon, les Ed. De La Martinière et le CLJBxl 8–12 ans (de 3e à la 6e primaire).
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Virginy L. Sam, Auteure

CONF0128

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustrateur Jean-Luc Englebert
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle des Illustrateurs belges), 11h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Jean-Luc Englebert, auteur-illustrateur
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Jeudi 4 octobre 2018
CONF0122

Propager le plaisir de lire … Avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 »
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB), 13h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Une animation pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection d’ ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » Animée par les étudiants futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne Proposée par la FWB et Henallux-Malonne
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0123

Atelier de marque-page avec des poèmes de Maurice Carême
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB), 13h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Un atelier créatif proposé par la Fondation Maurice Carême 5-8 ans ( premier cycle du primaire) – Chaque animation est
proposée pour une demi-classe durant 20 minutes. La classe assiste aux deux animations.
Organisé par : Fondation Maurice Carême
Conférienciers : François-Xavier Lavenne, animateur de la Fondation Maurice Carême

CONF0130

Rencontre avec l’auteur Christophe Mauri
Niveaux concernés : Primaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle A), 12h10 (Salle A), 14h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
Vous voulez redonner le goût à la lecture, il ne reste plus qu’un seul conseil, celui de lire les aventures drôles, fantaisistes
de la série « Mathieu Hidalf ». Et puis, si vous n’en n’avez pas assez, il est également possible de s’aventurer avec une autre
série sur une drôle de famille royale d’aujourd’hui. Et c’est écrit par un Français ! Proposée par le salon, les Editions Gallimard Jeunesse, et le CLJBxl 8-11 ans (de la 3ème à la 5ème primaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Christophe Mauri, Auteur
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Jeudi 4 octobre 2018
CONF0131

Rencontre avec l’écrivaine Marie Colot
Niveaux concernés : Primaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle B), 14h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Auteure de plusieurs romans pour les plus jeunes et ados, publiés chez Alice jeunesse, Marie Colot est une jeune romancière confirmée, professeur de français, dynamique et qui ne laissera personne indifférent. Proposée par la FWB et le
CLJBxl 9-12 ans (De la quatrième à la 6e primaire) (2 classes)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Marie Colot, auteure et enseignante

CONF0132

Atelier Blabla Bonbecs avec l’écrivaine Sylvaine Jaoui
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
Un atelier « philo » qui permet d’échanger avec la classe sur un thème développé dans la collection « Rue des Copains »
(Albin Michel Jeunesse) comme par exemple le harcèlement, l’addiction aux écrans, un chagrin d’amour… Proposé par le
Salon et le CLJBxl 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Sylvaine Jaoui, auteure, enseignante et formatrice

CONF0133

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustratrice Sabine De Greef
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle des Illustrateurs belges), 12h10 (Salle des Illustrateurs belges), 13h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Sabine De Greef, Auteure - illustratrice
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Jeudi 4 octobre 2018
CONF0134

Rencontre avec l’écrivaine et illustratrice Sophie Daxhelet
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 12h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Un atelier ouvert à partir de 6 ans autour de l'album "Dans l'atelier de Jean Dubuffet" (Ed. A pas de loup). Lecture découverte et animation autour d'une des périodes artistiques explorées dans le livre. Proposée par le Salon et le CLJBxl 6-12
ans (primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Sophie Daxhelet, auteure-illustratrice

CONF0011

Slam & création linguistique pour "La langue française en fête"
Niveaux concernés : Formation continue & Secondaire & Supérieur | Animateurs extrascolaires & Bibliothécaires et libraires & Conseillers pédagogiques & Enseignants du secondaire & Enseignants du supérieur &
Futurs professionnels de l’éducation & Inspecteurs & Visite scolaire
Horaires : 14h10 (Salle C)
Durée : 80 minutes
« La Langue française en fête » illustrée par l’une de ses activités destinées au publique scolaire.
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Thomas Dubuisson, Bout De Souffle (Slameke asbl) && Stéphanie Matthys, Détachée pédagogique

CONF0137

Colorie, c’est du belge !
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 14h10 (Salle des Illustrateurs belges), 15h10 (Salle des Illustrateurs belges), 16h10 (Salle des Illustrateurs belges), 17h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Animation de dessins, à la découverte des créateurs belges et de leurs livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de la
FWB 6-9 ans
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Cécile D'Hoir, Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles

10

People & Places
Boulevard Emile Bockstael, 191 - 1020 Bruxelles Belgique

classes@livrejeunesse.be
www.livrejeunesse.be

BE0442.621.787
RPM Bruxelles

Vendredi 5 octobre 2018
CONF0149

Circuit littéraire autour du thème des éléphants
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Circuit 1), 09h10 (Circuit 2), 10h10 (Circuit 1), 10h10 (Circuit 2), 11h10 (Circuit 1), 11h10 (Circuit 2),
12h10 (Circuit 2), 12h10 (Circuit 1), 13h10 (Circuit 2), 13h10 (Circuit 1)
Durée : 50 minutes
Partons à la découverte des albums dont le personnage principal est un « Eléphant » ! Elmer, Babar, Pomelo vous fixent
rendez-vous au Salon. Des animateurs les feront vivre au Salon en compagnie de créations en 3D réalisées par des écoles
bruxelloises. Proposé par le Salon, le CLJBxl et la Haute Ecole Bruxelles Brabant (IESSID) 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème
primaire) (1 classe par circuit)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0129

Thomas Lavachery, la cuisine d’un auteur
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire)
& Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Expo Thomas Lavachery), 10h10 (Expo Thomas Lavachery), 11h10 (Expo Thomas Lavachery),
12h10 (Expo Thomas Lavachery), 13h10 (Expo Thomas Lavachery), 14h10 (Expo Thomas Lavachery), 15h10 (Expo
Thomas Lavachery), 16h10 (Expo Thomas Lavachery)
Durée : 50 minutes
Thomas Lavachery vient de recevoir le Grand Prix triennal de Littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Auteur-illustrateur, il est le père de Bjorn le Morphir, héros des romans qui l’ont fait connaître. L’écriture de la série lui
demandé 15 années. Chemin faisant, il s’est constitué un matériel abondant – cartes, plans, fiches, tableaux, croquis… –
que le public verra pour la première fois. 10-14 ans (de la 5ème primaire à la 2ème du secondaire) (1 classe)
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Thomas Lavachery, auteur-illustrateur

CONF0138

Pop-up !
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle A), 11h10 (Salle A), 13h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
Atelier pop-up autour de Roule Galette paru aux Editions du Père Castor-Flammarion par IKSK Proposé par le Salon, Flammarion Jeunesse et le CLJBxl 6-12 ans (de la 1ère à la 6ème primaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Inkyeong Kim (IKSK), Auteure, designer
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Vendredi 5 octobre 2018
CONF0139

Rencontre avec l’écrivain Frank Andriat
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire)
& Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle B), 11h10 (Salle B), 13h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Tous ses écrits sont une manière de témoigner et de rendre hommage à la vie, à l’amour et aux autres, sans qui rien ne
serait possible. De nombreux romans offrent à nos jeunes l’opportunité d’en discuter avec lui. Venez découvrir son dernier
roman ‘La Miss » édité chez Mijade Editions mais aussi ses autres écrits. Proposée par le Salon, les Editions Mijade et le
CLJBxl 10-14 ans (6e primaire + secondaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Frank Andriat, Ecrivain

CONF0124

« Au bord de la mer » : Animation poétique par la Fondation Maurice Carême
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
En route pour un voyage imaginaire au bord de la mer ! Venez découvrir l’univers de la plage, les vagues, les animaux qui
vivent au fond de l’eau, les marins et leurs bateaux au fil des poèmes et des chansons. Proposée par la Fondation Maurice
Carême 6-12 ans (primaire) (1 classe)
Organisé par : Fondation Maurice Carême
Conférienciers : François-Xavier Lavenne, animateur de la Fondation Maurice Carême

CONF0142

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustratrice Françoise Rogier
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 09h10 (Salle des Illustrateurs belges), 11h10 (Salle des Illustrateurs belges), 13h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Françoise Rogier, auteure-illustratrice
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CONF0122

Propager le plaisir de lire … Avec la découverte des « Incontournables 2016-2018 »
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB), 13h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Une animation pour les enfants de 5 à 8 ans à partir d’une sélection d’ ouvrages choisis dans la publication « Incontournables 2016-2018 » Animée par les étudiants futurs bibliothécaires de l’Henallux-Malonne Proposée par la FWB et Henallux-Malonne
Organisé par : FWB - Service général des lettres et du livre
Conférienciers : Irène Classen, Professeur responsable des étudiants de l’Henallux-Malonne

CONF0123

Atelier de marque-page avec des poèmes de Maurice Carême
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h00 (Stand de la FWB), 13h00 (Stand de la FWB)
Durée : 20 minutes
Un atelier créatif proposé par la Fondation Maurice Carême 5-8 ans ( premier cycle du primaire) – Chaque animation est
proposée pour une demi-classe durant 20 minutes. La classe assiste aux deux animations.
Organisé par : Fondation Maurice Carême
Conférienciers : François-Xavier Lavenne, animateur de la Fondation Maurice Carême

CONF0143

Rencontre avec l'illustrateur David Sala
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle A), 12h10 (Salle A), 14h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
David Sala nous promène de livre en livre avec ses images enchantées, infusant dans chaque dessin un peu de son imaginaire fascinant. La Belle et la Bête, Le Bonheur prisonnier, Le Coffre enchanté, La Colère de Banshee, Féroce, Folles
saisons et La Prisonnière du brouillard proposent des images qui sont un splendide encouragement à découvrir ses livres.
Proposée par le Salon, les Ed. Casterman et le CLJBxl. > 8-13 ans (de 3e primaire à 1re secondaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : David Sala, illustrateur
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Rencontre avec l'auteur-illustrateur Loïc Gaume
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle B), 12h10 (Salle B), 14h10 (Salle B)
Durée : 50 minutes
Jouer sur les contes classiques avec son album "Contes au carré" publié chez Thierry Magnier sera l'invitation que Loïc
Gaume propose aux enfants. L'occasion aussi de découvrir son nouvel album "Catastrophes!" (Ed. Thierry Magnier), un
récit en randonnée fait de rebondissements qui surviennent à chaque page. Proposée par le Salon et le CLJBxl avec le
soutien de la FWB 7-10 ans (De la 2ème à la 5ème primaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Loïc Gaume, auteur-illustrateur, libraire

CONF0132

Atelier Blabla Bonbecs avec l’écrivaine Sylvaine Jaoui
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
Un atelier « philo » qui permet d’échanger avec la classe sur un thème développé dans la collection « Rue des Copains »
(Albin Michel Jeunesse) comme par exemple le harcèlement, l’addiction aux écrans, un chagrin d’amour… Proposé par le
Salon et le CLJBxl 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Sylvaine Jaoui, auteure, enseignante et formatrice

CONF0145

Colorie, c’est du belge ! Animation avec l’illustratrice Bernadette Gervais
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 10h10 (Salle des Illustrateurs belges), 12h10 (Salle des Illustrateurs belges), 14h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Apprends sa technique d’illustration et pour, pourquoi pas, poursuivre en classe. Chaque créateur présentera sa technique utilisée pour illustrer son album. L’occasion aussi de découvrir ses livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de
la FWB 6-9 ans (de la 1ère à la 3ème primaire) (1 classe)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Bernadette Gervais, auteure-illustratrice
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Rencontre avec l’écrivaine Cassandra O’Donnell
Niveaux concernés : Primaire & Secondaire | 12 - 16 ans (1re - 4e secondaire) & 9 - 12 ans (4e - 6e primaire)
& Visite scolaire
Horaires : 11h10 (Salle C), 13h10 (Salle C), 15h10 (Salle A)
Durée : 50 minutes
L'auteure française "phare" en littérature fantastique. Découvrez avec elle sa saga pour la jeunesse intitulée "Malenfer"
édité chez Flammarion Jeunesse ainsi que sa nouvelle série"la Légende des quatre". Proposée par le Salon, Flammarion
jeunesse et le CLJBxl 8-14 ans (de la 4ème primaire au premier cycle du secondaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Cassandra O'Donnell, Auteure

CONF0146

Rencontre avec l'auteure Stéphanie Richard
Niveaux concernés : Primaire | 9 - 12 ans (4e - 6e primaire) & Visite scolaire
Horaires : 12h10 (Salle C), 14h10 (Salle C)
Durée : 50 minutes
La série «Popy» a un effet indéniable sur ses lecteurs. Mais le savez-vous, la jeune Popy a un super-pouvoir ? Attention,
un vrai ! Un costaud ! Pas de la gnognote pour petits rigolos. Quand elle regarde quelqu’un dans les yeux, elle peut le
convaincre de faire presque tout ce qu’elle veut. Elle ne l’utilise pas que pour elle, elle souhaite aussi aider les autres
comme par exemple, sauver le monde. Rien de moins ! Une série rigolote qui donne envie de lire ! 9-12 ans ( De 4e à la 6e
primaire)
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Stéphanie Richard, Auteure

CONF0147

Colorie, c’est du belge !
Niveaux concernés : Primaire | 6 - 9 ans (1re - 3e) primaire & Visite scolaire
Horaires : 15h10 (Salle des Illustrateurs belges), 16h10 (Salle des Illustrateurs belges)
Durée : 50 minutes
Animation de dessins, à la découverte des créateurs belges et de leurs livres. Proposée par le CLJBxl avec le soutien de la
FWB 6-9 ans
Organisé par : Organisation
Conférienciers : Cécile D'Hoir, Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles
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